STAGE de FOOT
R SPRIMONT COMBLAIN Sport
Pâques du printemps 2018 (du 3 au 6 avril)
Sur notre terrain synthétique, site du Tultay, rue Néronry, à 4140 Sprimont
Pour enfants nés après 2003 (même débutants)
6 catégories : benjamins, diablotins, pré-minimes, minimes, cadets et gardiens
-

Entraîneurs diplômés et ou compétents, y compris pour gardiens de but
Garderie le matin de 7h à 9h et le soir de 16h à 17h
Un fruit à 10h et une boisson à 15h seront offerts comme collation
Repas chauds variés (4,00€ le repas, à réserver à l’inscription)
(Le menu bientôt visible sur notre site)

Infos et inscriptions : de préférence par mail à
« sprimont.comblain.cq@gmail.com » ou au 0477/853571
« pierrehourdeaux@hotmail.com » ou au 0495/721668
La feuille d’inscription obligatoire est « téléchargeable » sur le site : « www.sprimontfoot.be » ou à
disposition dans les buvettes du club (à Poulseur « La Gombe » et à Sprimont « Tultay »)

Votre enfant vivra 4 jours d'apprentissage et d'amusement, bien encadré pour 65€
(2 frères et/ou sœurs: 115€ et 3 frères et/ou sœurs: 160€) Attestation pour mutuelle en fin de stage
Les enfants affiliés au RSCS (en règle de cotisation) bénéficieront d’une remise supplémentaire pour
la semaine complète
Possibilité de réduire le nombre de journées de présence (alors 16€ par journée)
Versement sur le compte n° : BE68 0688 9379 7534 avec la mention "Stage Pâques du printemps
2018 et le nom de l’enfant"

Clôture et paiement des inscriptions demandés pour le mercredi 28 mars
Ce stage, géré administrativement par J-Y. Cheret et P. Hourdeaux sur le terrain ainsi que
d'autres personnes au niveau de la buvette, existe depuis plusieurs années, ce qui est un gage
d’expérience.
Notre club est Label 3 étoiles, donc, sérieux, avec des formateurs compétents et doté d'infrastructures
au top Infos au 0477/853571
Suivant les conditions climatiques, veuillez penser à doubler les vêtements des enfants

ROYAL SPRIMONT
COMBLAIN SPORT
A.S.B.L. Matricule 260 U.R.B.S.F.A.

Inscription stage de Pâques 2018, (du 3 au 6 avril)
Pour 6 catégories : benjas., diablos., pré-min., minimes, cadets et gardiens de but.
Merci d’entourer l’année de naissance de votre enfant et s’il est gardien de but.
-- 2013 – 2012 - 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – gardien -Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Code postal :
Date de naissance :

Localité :
/

/

Lieu :

Nom et numéro de téléphone, de la (des) personne(s) à contacter si soucis pendant le stage.
Nom 1 :
Tel :

Nom 2 :
Tel :

E-mail :

@

Info, : Votre enfant à t-il des soucis de santé ? (réponse non obligatoire mais conseillée pour éviter un problème)
Si oui le(s)quel(s) :
-Mon enfant mangera tous les jours : un repas (4€ par jour, payable avec l’inscription par banque ou les
matins en arrivant), uniquement ses tartines ou ne sais pas encore. (Entourez votre choix)
-Prix : 65 € à verser au n°. BE68 0688 9379 7534, pour le mercredi 28 mars, ce qui confirmera votre inscription.
-Pour 2 frères ou sœurs, 115€ et 3 frères ou sœurs, 160€. Attestation pour mutuelle en fin de stage.
-L’enfant peut être inscrit pour moins de 4 journées. Vous versez alors le nombre de jours x 16€.
-Les joueurs du RSCS, (en ordre de coti) bénéficieront d’une remise supplémentaire si semaine complète.
-Le club s’engage à rembourser les journées entières où l’enfant ne viendrait pas, si un certificat médical est produit.
-En cas d’accident, c’est votre assurance individuelle ou votre mutuelle qui couvrira les frais éventuels.
-Cette inscription est à rentrer pour le 28 mars au plus tard, en vue d’une organisation optimale.
-Pour tous renseignements complémentaires : CHERET J-Y : 0477/853571. HOURDEAUX P. :0495/721668.
-Signature d’un des 2 parents. :

Le Comité des Jeunes du RSCS.
Président : Vincent PREGARDIEN
Vice-Président et responsable des infrastructures : Jean XHENCEVAL
Secrétaire – C.Q. : Joël -Yorick CHERET
11, rue Mazeure 4140 SPRIMONT
Tel : 0477/853571
Mail : sprimont.comblain.cq@gmail.com
Trésorier : Philippe LEONARD
TVA : BE 0841.592.487 BELFIUS : BE68 0688 9379 7534

Site web: www.sprimontfoot.be

Président école des jeunes : Claude DEMARTEAU
Directeur et RAFJ école des jeunes et web : Eric DAMBLON
Responsable Technique Formation Jeunes : Roger BOTONDO
Coord. de U12 à U19 : Eric CATTRYSSE
Coord. de U6 à U11 : Renaud DEGIVES
Terrains : SITE 1 : terrains A et B (synthétique) site du TULTAY
rue Néronry, 4140 Sprimont. Tel : 04/382.20.31
SITE 2 : terrains C, D, E et F, site de la GOMBE,
rue de la Passerelle, 4171 POULSEUR. Tel : 04/380.29.39

